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La rentrée est cette immuable période des 
marronniers : l’achat des fournitures 
scolaires, les premières rentrées des plus 
petits… et cette insupportable rengaine qui 
fait des personnels de l’Éducation nationale 
des privilégiés grâce à leurs vacances et à 
leurs salaires. Les propos blessants et 
mensongers se sont succédé, bien loin de ce 
que nous vivons au quotidien. 

Cette rentrée est surtout celle de l’épreuve 
de réalité : dès les premiers jours, le  
SNES-FSU a mis en lumière l’écart abyssal 
entre les discours d’un ministre 
complètement déconnecté et la réalité du 
terrain. Collèges, lycées, vies scolaires, 
inclusion, orientation… un constat 
s’impose : sous le double effet des réformes 
(dont celle du lycée) et des restrictions 
budgétaires, les personnels n’ont jamais été 
autant sous pression.  

Après de longs mois de luttes l’an dernier, 
l’heure pourrait être à la résignation face à 
des réformes qui s’appliquent et qui 
produisent leurs effets délétères, dénoncés de longue date par le SNES-FSU. Mais se résigner, ce serait renoncer à 
une revalorisation salariale, à une amélioration de nos conditions de travail et, en définitive, accepter un modèle 
social régressif à l’image de la réforme de la Fonction publique ou de celle des retraites qui programme notamment 
une baisse de pensions. Au contraire, le SNES-FSU porte des revendications très claires en cette rentrée : 
par exemple, dans l’immédiat, il demande la suppression de la première session des E3C et la 
transformation de toutes les épreuves de baccalauréat du 3ème trimestre de 1ère en épreuves nationales. 

Défense des droits individuels et collectifs, informations pour construire les mobilisations dans l’Éducation, la 
Fonction publique ou sur un champ plus large (dont certaines ont déjà commencé sur le climat ou les retraites)… 
voilà ce qui guidera l’action du SNES-FSU, plus que jamais à vos côtés, pour une année combative pour nos 
professions et la réussite de nos élèves. 

Bonne année scolaire à toutes et à tous ! 

Maud Ruelle-Personnaz, Pascale Boutet, Antoine Tardy et Marie Chardonnet, 
co-secrétaires généraux du SNES-FSU Versailles 

Sophie Vénétitay, co-secrétaire générale adjoint du SNES-FSU Versailles 
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